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Merci pour ces moments de bonheur 
à Doris, Aileen, Régis, Mila et Eliott.



6

VOITURE D’ENFANT

Trophée le plus précieux de tes entrailles sacrées,
Tu promènes l’héritier de ton pas mesuré,
Bercé dans son carrosse d’argent,
Tel un petit prince dans sa voiture d’enfant.

D’un œil attendri tu le regardes dormir,
Attentive à chacun de ses soupirs.
Tu guettes l’instant d’un nouveau sourire
Qui fera de ce jour encore le plus bel instant de ta vie.
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VISAGE D’ENFANT

Parfois ton visage d’enfant se pose sur mon épaule.
Alors tes yeux se ferment, heureux de retrouver
Tant de sérénité. Je me sens dans mon rôle
De celui qui est là pour toujours te protéger.

Que d’instants merveilleux tu me fais partager
Quand ainsi figée je te vois si proche de moi,
Convaincue que plus rien ne pourrait nous séparer
Malgré le poids des ans qui m’éloigne de toi.

Oui, je prends la vie à pleines dents.
Je cours, je vole, je te couve de mes baisers
Pour ne plus perdre aucun de ces moments
Que tu me donnes et que j’accueille le cœur léger.
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VIEILLIR

Vieillir,
C’est se réconcilier avec son passé
C’est ne plus avoir peur de se dire
Voilà, celui que j’ai été.

Et pourtant…

Le présent me fait haïr
Celui que je serai demain
Car ignorant tout de l’avenir
Quel sera mon destin
Après le ravage des ans ?
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VENELLES DE MER

Là-haut, un goéland regarde s’écouler vers la mer
Les flots nonchalants de plaisanciers insouciants,
Habillés de tissus légers dans ce nouvel univers,
Où s’oublient les heures et se fige le temps.

Écrasés par les rayons d’un soleil d’été,
Ils s’étirent, telles des vagues mourantes sur les plages,
Qui prennent alors les couleurs des chaires dénudées,
Alignées comme le seraient des bataillons de coquillages.

Dans le lointain horizon, des régates de voiliers,
Retenues dans l’océan par l’absence des vents,
Se plaisent de ne plus vouloir avancer
Pour jouir de la douceur des vagues du moment.

Au déclin du jour, les bateaux regagnent les ports.
Les bras des marins chargés de sueur,
Exposent leurs prises comme des conquistadors,
Dans les dernières venelles d’un village de pêcheurs.
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TURBULENCES

Aux petites heures du jour, ils se reposent encore,
Fatigués des joutes d’hier menées, au bout de l’effort,
Par un bouquet d’apprentis combattants
Dans l’espace sacré de leur chambre d’enfant.

Aux portes de la nuit, chacun rassemblait ses armes.
Coussins, oreillers et peluches en larmes
Venus s’écraser sur des lignes ennemies
Jusqu’à la toute proche ou lointaine accalmie.

Se fondaient alors dans une même symphonie
Les gammes inachevées d’une tragique comédie
Faites des cris de victoire et des murmures de défaite
Arrachés à ces luttes d’une pièce incomplète,
Dernier refuge des premières turbulences
De ce que furent les jeux de notre lointaine enfance.
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TON SOURIRE

Par une belle journée d’été
Un petit soleil m’a souri.
À tout jamais il m’est resté
Comme le plus beau jour de ma vie.

Depuis, les années ont passé.
J’ai quelque peu vieilli.
Mais de ton sourire j’ai toujours imaginé
Ce que pourrait être le paradis.

Je n’en suis sans doute plus fort éloigné.
Laisse-moi simplement te murmurer « merci »
Pour tout ce que tu m’as donné
Car, avec de toi, j’ai infiniment grandi.
Quand viendra le temps de partir
Me restera en mémoire ton tout premier sourire.
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TON SOMMEIL

La tête délicatement posée sur ta main
Entre un oreiller froissé et ton visage serein
Je deviens pour un instant le voyeur de tes rêves
Pour prolonger mes nuits des saveurs de tes lèvres.

La blancheur d’un voile sur un corps à peine dénudé
Donne par contraste sur une peau aux couleurs de l’été
Toute la douce chaleur venue de ces pays lointains
Qui berce mes songes jusqu’aux prochains matins.

Le petit jour t’éloigne de ton sommeil.
Sonne enfin le tendre moment du réveil.
Je m’approche de toi à l’ombre du premier soleil
Pour te respirer dans mes bras
Et te murmurer tout bas
« Enfin tu es là ! »
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TOI

Je te vois sourire.
Je te vois rire.
Je te vois grandir.
Toi, petit bout de fille.
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TERRES SACRÉES

Des sols rudes de Dorylée
Aux terres généreuses de Poitiers
Combien de batailles se sont livrées
Pour la défense des campagnes sacrées.

Que de chaires brisées, d’âmes abandonnées.
Non. Jamais il ne faut oublier
Dans le temps présent ceux qui ont bâti le passé
Pour que vive le souvenir de ce que nous avons été.

Portons avec cette immense fierté
Tout l’héritage que vous nous avez légué,
Vous, nobles figures de notre histoire, épiques épopées,
Demeurez pour toujours dans nos livres d’écoliers.
Pour que chacune des pages tournées
Éloigne à l’infini les mémoires asséchées.
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TENTATIONS

Il lui est difficile parfois de résister
À l’appel des sirènes et des futilités
Car aveuglé par ce que la vie lui a donné
Jusqu’à ne plus voir dans le miroir du passé
Les images d’un bonheur trop souvent amnésié.

Rattrapés par les regrets il lui arrive de pleurer
Pour effacer les taches de ses infidélités
Qui sèchent trop vite sur les petits bouts de papier
Qui portent les promesses de ses serments oubliés.

Et pourtant, dans ses bras il ira se réfugier
Comme un enfant pour se faire pardonner
Et sous un nouveau jour recommencer
Une belle histoire d’amour qui ne durera qu’un été.


